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MAGAZINE L’ITINÉRAIRE

TRANSPORT ACTIF

Retour des camelots
dans le métro

Combinez bus et vélo !

VACCINÉS ET FORMÉS, LES
CAMELOTS DE L’ITINÉRAIRE
ONT FAIT LEUR RETOUR DANS
SEPT STATIONS DE MÉTRO OÙ
ILS DISTRIBUENT À NOUVEAU
LE CÉLÈBRE BIMENSUEL EN
VERSION NUMÉRIQUE.
	Laurier, Lionel-Groulx, Berri-

sécurité de chacun. Les camelots éprouvant des symptômes,
attendant un résultat de test ou
étant en isolement ne pourront
pas participer.
Ces conditions sont basées sur
un avis récent de la Direction
régionale de santé publique de
Montréal.

	34, 94, 140, 146, 180, 185, 365,
715, 769

À l’arrivée du bus, indiquez au
chauffeur que vous désirez utiliser
le support à vélo. Si une personne
veut retirer son vélo du support,
vous devez attendre avant d’installer le vôtre.

UQAM, Université-de-Montréal,
Radisson, Bonaventure, McGill

Vous croiserez peut-être à nouveaux des visages familiers à
certaines stations sélectionnées
dans le cadre de ce projet pilote.
Les sympathiques camelots du
magazine l’Itinéraire sont désormais de retour, et ce dans le respect des mesures sanitaires.
En plus d’être vaccinés et d’avoir
reçu une formation en santé et
sécurité adaptée au contexte de
la pandémie, les camelots porteront un équipement de protection en tout temps et limiteront la durée et la proximité des
interactions afin d’assurer la

L’ITINÉRAIRE

UNE MISSION
À ÉCHELLE
HUMAINE

POUR RETIRER VOTRE VÉLO
Avant d’arriver à votre arrêt, indiquez au chauffeur que vous désirez descendre votre vélo.
1. 
Ramenez le bras d’appui à sa
position horizontale;
2. descendez votre vélo du support;
3. si le support est vide, repliez-le
jusqu’à ce qu’il soit verrouillé;
4. 
éloignez-vous de l’autobus et
faites signe au chauffeur que la
voie est libre.

1. 
Si le support est fermé, tenez
votre vélo d’une main et, de
l’autre, tirez la poignée vers le
haut pour dégager le verrou.
Abaissez ensuite le support.

L’Itinéraire est un groupe
communautaire dont l’objectif
est de favoriser l’entreprenariat
social à travers l’autonomisation
dans la dignité de personnes
marginalisées.

2. Soulevez votre vélo et placez les
roues dans l’espace prévu à cette
fin. Le premier vélo devrait occuper
l’espace le plus près de l’autobus.

Si vous croisez ses camelots au
cour de vos transits, n’hésitez
pas à les soutenir en vous procurant un exemplaire numérique
de leur magazine!

Prochain
arrêt :

IL FAIT CHAUD, IL FAIT BEAU :
C’EST UN TEMPS IDÉAL POUR
SORTIR VOTRE VÉLO ! DU 15 AVRIL
AU 15 NOVEMBRE, AJOUTEZ
LE VÉLO À VOTRE COCKTAIL
TRANSPORT EN PROFITANT DES
SUPPORTS À VÉLO SITUÉS À
L’AVANT DE CERTAINS BUS.

Un camelot de l’itinéraire à l’œuvre.

3. 
Ramenez le bras d’appui sur
votre pneu aussi haut que vous
le pouvez, mais sans qu’il touche
au cadre ou au garde-boue.

Les supports sont situés à l’avant des bus
sélectionnés.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

